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La motricité libre, c’est quoi ?

Au travers de nombreuses activités, nous essayons de favoriser la motricité libre de
l’enfant, au RAM comme au domicile des professionnels.
se développer tout seul sans l’intervention d’un
l’adulte, elle applique ce principe en laissant les
enfants évoluer librement.
Elle découvre alors que, non seulement
le
développement
moteur
s’acquiert
naturellement et dans un ordre bien précis, mais
aussi que cette liberté donnée aux enfants leur
apporte un sentiment d’accomplissement et de
sécurité.
Emmi Pickler met donc en place cette approche
éducative et médicale innovante, le principe
reposant sur le fait de laisser l’enfant libre de
tous ses mouvements, sans les lui enseigner et
sans l’aider :

“Un enfant n’est jamais mis dans une
situation dont il n’a pas encore acquis le
contrôle par lui-même” Emmi Pikler.

Pour l’enfant, c’est lui permettre de développer
son autonomie ainsi que sa conﬁance en lui,
favoriser son éveil sans l’enfermer. C’est laisser
à l’enfant la possibilité de découvrir son corps,
d’explorer ses capacités. C’est lui permettre de
ressentir ses sensations corporelles, sa mobilité
et son équilibre naturel, et de passer à l’étape
suivante de sa motricité, comme il le souhaite,
quand il le souhaite. C’est ainsi permettre à
l’enfant de faire conﬁance à ses capacités et
en son propre jugement.
Pour l’adulte, c’est apprendre à observer, à ne
pas intervenir, ainsi qu’à adapter et sécuriser
l’environnement du petit. C’est privilégier un
espace au sol adapté.
Le concept de motricité libre ou spontanée a
été inventé dans les années 60 par le Dr Emmi
Pikler, pédiatre.
Dans la pouponnière qu’elle dirige à Budapest,
l’Institut Loczy, convaincue que le petit enfant
est un être doué de sensibilité et capable de

Aujourd’hui, les travaux du Dr Pikler sont plébiscités
par un grand nombre de professionnels de la
petite enfance et la motricité libre est de plus
en plus pratiquée dans les structures d’accueil
petite Enfance, chez les assistants maternels.
Mais les bénéﬁces de cette pédagogie vont
plus loin. La psychanalyste Catherine BergeretAmselek mesure au quotidien combien le
développement moteur des premières années
est fondamental pour le reste de la vie :
“Le bébé qui est libre de ses mouvements va
construire sa capacité à être bien dans son corps
et à se relier aux autres à l’âge adulte, expliquet-elle. Il pourra plus facilement se séparer de ses
parents et prendre son élan autonome. Le laisser
explorer, toucher, sentir, mettre à la bouche
en présence de l’adulte qui sait mettre des
limites en douceur en prévenant des dangers,
c’est lui permettre de mettre en œuvre toute
sa sensorialité et l’érogénéité de son corps tout
entier, c’est ce qui fera de lui une personne
conﬁante en la vie”.

La motricité libre au Relais, une formation pour
des professionnels de l’accueil à domicile
Depuis mai 2018, en 2 groupes, 13
assistantes maternelles et garde à domicile
du RAM, encouragées par les familles
employeurs, se sont formées sur leur temps
de travail avec une psychomotricienne.
Grâce à une formation labellisée par IPERIA
et la FEPEM (Fédération des particuliers
employeurs), les professionnelles ont travaillé,
échangé sur l’accompagnement de l’évolution
psychomotrice de l’enfant pendant 2 jours, dans
les locaux du Relais.
À l’écoute du développement de l’enfant, ces
professionnelles ont pu observer des enfants en
ateliers libres de jeux moteur.
Elles ont ainsi étayé leurs connaissances par ces
regards neufs et sans jugements posés sur les
mouvements libres des enfants.

Retours d’expériences sur la formation :
“Je me sens plus professionnelle à l’issue de
cette formation”
“J’ai réalisé le rôle précieux que j’ai dans
l’accompagnement de l’enfant ”
“Ça a stabilisé ma pratique”
“C’est une mise à distance et mise en abîme
de pratique, qui nous permet de renforcer
certaines attitudes professionnelles”
“Ça me conforte dans le choix de ma
profession”
“Ça me rajeunit professionnellement”
“J’ai été privilégié
formation”
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Pour en savoir
Lòczy ou le maternage insolite de Myriam David et Geneviève Appell, Editions Eres
Porter le bébé vers son autonomie d’Anna Pinelli, Editions Eres
Naître et grandir autrement de Catherine Bergeret-Amselek, Editions Desclée de Brouwer
De la naissance aux premiers pas – Accompagner l’enfant dans ses découvertes motrices,
de Michèle Forestier, Editions Eres
L’Explorateur nu – Plaisir du jeu – Découverte du monde de Chloé Radiguet et Jean Epstein
Fiche pratique Les étapes de la marche, magazine l’assmat février/mars 2019
La motricité libre, qu’est-ce que c’est ? Article rédigé par Suzanne Godot- Les Pros de la petite Enfance (publié
le 28 février 2016/ mis à jour le 01 novembre 2018)
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/leveil-des-petits-passe-par-la-motricite/lamotricite-libre-quest-ce-que-cest

Semaine de l'Europe 2019
Les motifs et ﬁgures de la mythologie seront le ﬁl d'Ariane d'une série d'ateliers
créatifs animés par Adeline Toulon. Au Relais, les petites mains pourront
s'essayer à la gravure sur céramique mardi 30 avril de 9h45 à 11h.
Et aussi, les 7 et 9 mai les temps collectifs seront consacrés à la fabrication
de couronnes en papier. Renseignements au Relais.

Petite bibliothèque spéciale "École des loisirs"
Emitions, peurs, vie quotidienne... Voici quelques titres pour parler des thèmes
incontournables de la petite enfance
« Papa poule » de Jean Leroy et Giulia Bruel. Une histoire originale d’adoption
« Mamie aime les animaux » de Jeanne Ashbé. La mamie de Lou sait beaucoup
des animaux !
« Grrrr ! » de Jean Maubille. Est-ce le loup qui se cache derrière la masque ? Estce que je vais avoir peur ?
« Le plus gros cadeau du monde » de Dorothée de Monfreid. Quand une bande
de copains attendent ensemble leur cadeau de Noël, qu’arrive-t-il de bizarre ?.
« La soupe aux frites » de Jean leroy et Ella Charbon. Comment la maman
crocodile va faire manger la soupe à ses petits ?!
« On fait la taille » de Emile Jadoul. C’est bien de voir qui est le plus grand mais
ﬁnalement, nous avons besoin aussi des petits pour faire ensemble.
« Le livre en colère » et « Le livre qui dort » de Ramadier et Bourgeau. Comment
parler des émotions ou du besoin de dormir de façon curieuse.
« Roule » de Tatsuhide Matsuoka. Qui peut rouler : la tortue, l’écureuil, les enfants ?
« Le bisou arc-en-ciel » de Jimiko. De la poésie pour dire comment faire plaisir
aux autres.
« Copains-calins » de Frédéric Stehr. Les copains ont des Doudou mais pas tous !
Alors que fait-on sans ?

Le gâteau au chocolat facile
INGRÉDIENTS :

• 100g de chocolat
• 100 g de beurre
• 2 ou 3 œufs
• 100g de sucre
• 100 g de farine
• Un verre mesureur

• 3 bols
d
• Un ramequin, un gran
saladier, un moule pour
micro-ondes ou four
traditionnel.

1) Faire fondre chocolat et beurre au micro-onde
ou bain-marie.
2) Faire casser un à un les œufs aux enfants dans le
ramequin (astuce qui permet de récupérer les
bouts de coquille avant de casser l’œuf suivant)
puis verser dans le saladier.
3) Mélanger et ajouter le mélange chocolat-beurre
bien homogénéisé. Ajouter sucre et farine.
4) Déposer dans le moule.
5) Cuisson 8 à 10 mn au four à micro-ondes,
20 mn au four traditionnel à 180°C
6) La consistance doit être un peu moelleuse au
centre (avec 2 œufs, c’est naturellement plus
moelleux).
Humm, c’est bon !!!

Coloris-moi !
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AMSTRAMG’RAM
10h, Bibliothèque
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SOIRÉE DÉBAT "Séparation : comment
l’accompagner ?"
Réservé aux professionnels
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Panique chez les mynus »
16h, théâtre - A partir de 5 ans

7

26

MARS

CARNAVAL DU RELAIS
École Joseph Viollet à 9h15 puis visite
aux résidents du CEP, vers 10h30.
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LA GRANDE LESSIVE
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ATELIER MOTRICITÉ
avec le Manège Enchanté
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CHASSE AUX OEUFS
SEMAINE DE L'EUROPE "atelier gravure sur
céramique" de 9h45 à 11h

9

MAI

SEMAINE DE L'EUROPE "atelier
couronne en papier"

ATELIER DE MOTRICITÉ
avec l’école Joseph Viollet

MAI

TEMPS DE LECTURE ET COMPTINES
avec l’École Georges Brassens

26

FÊTE DU RELAIS

JUIN

FERMETURES DU RAM DU 1ER AU 7 AVRIL INCLUS ET DU 24 JUILLET AU 19 AOÛT INCLUS.

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

